Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 13.04.21
Présents : Caillavet Isabelle, Monties Charles, Vic Adrien , Carlet Daniel, Bruni Jeanclaude,
Vic Jean-Pierre, Roberdeau Olivia, Beniaiche Jérémy
Excusés : Seguin Jérome, Heurtier Mathias, Zaugg Gilles
-Lecture du pv du 17.03.21 et approuvé à l'unanimité
Ordre du Jour
-Compte administratif 2020
-Compte de gestion 2020
-Délibération affectation des résultats
-Taux imposition taxes directes locales
-Budget primitif 2021
-Questions diverses
-Vote du compte de gestion
Le Compte de Gestion 2020 a été établi par Jean -Christophe Tapissier, Trésorier
Le compte administratif 2020 se présente comme suit :
-Investissement
Prévu : 120921,41€
Réalisé dépenses :83937,48 €
Réalisé recettes : 56638,24 €
-Fonctionnement
Prévu :143524,96 €
Réalisé dépenses : 66 997,92 €
Réalisé recettes:

159 232,64 €

Résultat de l’exercice :
Investissement : -27 299,24 €
Fonctionnement:: 92 234,72 €
Résultat Global : 64 935,48 €
Après retrait du maire, le 1er adjoint fait procéder au vote

Le compte de gestion et le compte administratif ont été voté à l'unanimité.
-Affectation des résultat de l'année 2020
Résultats d'exploitation au 31/12/2020
Excédent de Fonctionnement : 92234,72 €
Déficit investissement :27299,24 €
Voté à l'unanimité.
-Affectation des subventions aux associations
-Budget Primitif 2021
Investissement : Dépenses et recettes :

182 299,24 €

Fonctionnement : Dépenses et recettes : 191 132,48 €
Le budget primitif 2021 est voté à l'unanimité
-Vote des taux d'imposition pour le foncier bâti et non bâti
Délibération sur l'augmentation du taux d’imposition nous proposons de ne
pas augmenter les taux cette année
Voté à l'unanimité
-Questions diverses :
•

La demande de DETR est en attente, il faut remettre à jour l’accessibilité pour les
handicapés aux Eglises et cimetières.

•

Pour les cimetières, il faut ajouter un panneau place handicapé sur le parking de
Miran

•

Pour les églises, les travaux pour Miran ne sont pas prévus pour le moment.

•

Il est envisagé de faire un arreté qui interdit l’accès au public dans l'église.

•

Le « trou » de Caburet est en attente de la venue des spéléologues.

•

Les travaux de voiries sont prévus pour le mercredi 14 Avril.

•

Le site internet est en progression et devrait être prêt pour le mois de juin.

•

Le défibrillateur commandé au prix de 1423 euros, a été reçu et sera installé le
vendredi 16 Avril.

Clôture à 22h.

